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MANUFACTURE ALGERIENNE DE TABACS  
F. ALBAN & Cie  

(L’Afrique du Nord illustrée, 12 février 1927) 

La maison F. Alban et Cie : sortie des ouvriers 

La Manufacture de tabacs, cigares et cigarettes F. Alban et Cie, à Bône, successeurs 
de L. et H. Alban, fut fondée en 1895 par Léon Alban, le premier qui, dans la région 
bônoise, donna l'extension à la culture du tabac par les encouragements et les avances 
de fonds qu'il fit aux planteurs arabes (kaddars).  

Or, on sait que les tabacs de la plaine de Bône sont supérieurs à tous ceux récoltés en 
Algérie, tant par leur arôme, que par leur combustibilité. Ils peuvent même rivaliser 
quelquefois avec certaines qualités de tabac d'Orient.  

En 1911, M. Léon Alban créa, une importante manufacture de tabacs à Ajaccio.  
Les produits manufacturés de la Maison F. Alban et Cie, fabriqués avec des tabacs de 

choix sélectionnés et préparés par un procédé spécial qui détruit les matières toxiques, 
sont très appréciés des fumeurs, car ils ne dessèchent pas la gorge.  

La variété aussi bien que la présentation parfaite de ces marques : Fatma, Albanaises, 
Bouziga, Nicham, Séduction, Violettes ambrées, et des différents paquets de la marque 
la Semeuse, qui est présentée sous quatre modules, sont très recherchées.  

Les cigarettes Le Lys rouge, renfermées en élégant étui d'une originale composition 
due au dessinateur Ch. Brouty, d'Alger, furent les premières cigarettes à bout rouge 
créées en Algérie. Elles conviennent particulièrement aux dames.  



Ayant l'exclusivité de la fabrication et de la vente des cigarettes Auto-inflammables, 
système Tixidre, breveté S. D. G. D., la Maison Alban possède trois marques de ces 
cigarettes dans de forts jolis étuis : les Aéro, au tabac turc et avec bout doré ; les 
Meryem, au tabac blond aromatique et les Jeune France, au tabac havane supérieur.  

Le système de ces cigarettes est en faveur auprès de toutes les personnes amies des 
inventions aussi originales que pratiques et élégantes. Supprimant l'usage de l'allumette 
et pouvant par conséquent s'enflammer par le plus grand vent, les cigarettes Auto-
inflammables présentent pour les automobilistes un avantage incontestable sur toutes 
les autres marques, car elles permettent aux sportsmen de savourer de délicieuses 
cigarettes, même dans le plus fort de la course.  

Ces cigarettes ne contiennent aucun principe nuisible à la santé, puisque l'invention 
a été approuvée par le Conseil supérieur d'hygiène de France et breveté dans presque 
tous les pays d'Europe, ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, en République 
Argentine, etc.  

Par ses cigares maltais et toscans, la Manufacture de tabacs Alban est cotée une des 
premières dans l'Afrique du Nord ; elle emploie, pour cette fabrication, des tabacs de 
tout premier choix.  

Les tabacs en paquet cubiques et sachets Planteur, Drapeau, Loup de Mer, Virginie, 
la Semeuse, sont très réputés et il n'est pas jusqu'au tabac à priser qui, faisant l'objet 
d'une fabrication spéciale, ne soit particulièrement apprécié des personnes habituées à 
ce genre de tabac présenté par la Manufacture Alban, en boîte ou sachets, marque le 
Poisson.  

La Maison F. Alban et Cie a obtenu de hautes récompenses aux expositions dans 
différents pays : France, Belgique, Angleterre. Elle s'est vu attribuer tout dernièrement 
un grand prix à l'exposition de Strasbourg.  

 
Salle des machines.  



 
Machine à paqueter  

 
Paquetage à la main et fabrique de cigares.  
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